
Jeu~ et problèmes 
. ' 

Introduction 

Depuis 15 ans, nous vous proposons à chaque numéro 
du Bulletin des jeux et problèmes afin de favoriser chez 
vous la réalisation de petits défis ; souvent ces activités 
sont simples et surtout stimulantes pour l'esprit. Je 
m'imagine vous voir essayer vos forces et découvrir le 
plaisir de réussir. Vous apprenez alors à goûter peu à 
peu cette joie de la découverte. Pourquoi ne pas donner 
ce bonheur à vos élèves. Vous pouvez laisser votre 
empreinte chez eux qui pourra durer toute leur vie. Il 
suffit de leur donner des activités à leur portée. Les 
élèves qui auraient un tel maître seraient des 
privilégiés. Pour être un tel maître, il n'e:,t pas néces
saire d'avoir toutes les réponses.C'est Paulo Freire qui 
a proposé une belle formule pour montrer le rôle de 
l'enseignant et de l'élève dans une classe : « L'élève 
devient le professeur de son professeur et le professeur 
devient l'élève de son élève. » 

Ce rôle d'aider et de stimuler l'élève dans son appren
tissage est exigeant mais combien passionnant: du 
temps, du dévouement, de la pédagogie, de la com
pétence, bref rien ne doit être négligé pour mettre tout 
élève sur la pente de son « génie » propre. Envoyez
moi vos commentaires, vos essais, vos solutions et vos 
suggestions. Parfois, je me sens seul ; j'ai toujours 
besoin de vous, lecteurs et lectrices du Bulletin. Je ne 
veux pas donner trop vite mes solutions et mes sugges
tions. Je préfère vous attendre. Par exemple, les solu
tions des problèmes 157 (Décembre 1996, p. 3 8) et 160 
(Mars 1997, p. 28), ne seront pas données dans ce 
numéro. 

Vous trouverez des solutions aux problèmes 158, 159 
et 161. Par ailleurs, à la toute fin de cette chronique, 
vous pourrez vous attaquer aux nouveaux « jeux et 
problèmes»: no 162 et no 163. 

Jean-Marie Labrie 

Problème 158 - Recherche d'une approche 
didactique ! 

Quelle approche pédagogique et didactique avez-vous 
pour trouver une fonction inverse, si elle existe, d'une 
fonction donnée? Montrez-le en trouvant l'inverse de 
chacune des fonctions suivantes : 

a) La fonction/ est définie parf(x) = x2 - 2x. 

b) La fonction g est définie par g(x) = - 1- . 
1+x 

c) La fonction h est définie par h(x) = 2x + 1. 

Solutions suggérées 

Trois procédés sont souvent utilisés dans 1 'enseigne
ment: 

1. Changer les y en x et les x en y. 

2. Construire, dans le plan cartésien, l'image de la 
représentation graphique de la fonction donnée à l'aide 
d'une réflexion dont l'axe est la bissectrice du 1er 
quadrant etdu 3e quadrant. Ici, on peut voir si l'inverse 
de la fonction est une fonction. Par ailleurs, il faut 
chercher comment la définir. 

3, Faire appel au diagramme fondamental. 

Ici, on utilisera le 1er procédé pour les deux premières 
fonctions et le dernier procédé pour la 3e fonction. 

a. L'inverse de la fonction f est définie par y (y-2) = x 
et elle n'est pas une fonction. 

b. L'inverse de la fonction g est définie par 
(1 -x) 

R(x) =~-~et elle est une fonction. 
X 
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c. L'inverse de la fonction h est définie par 
h-I(x) = (x - l) 

2 
Voir le diagramme fondamental qui suit: 

x2 + 1 

X Œ]~[ 2x + 1 ] 

(x - l 
2 

Il y a deux opérations : 

- l 

1re: soustraire 1; d'où x - I 

2e : diviser par 2 ; d'où 
2 

Ce qui donne la fonction inverse ici. 

Problème 159 - Un carré partagé en régions équiva
lentes! 

Un carré qui a 8 cm de côté est partagé en trois trapèzes 
et un rectangle. 

Quelle est condition pour que les 4 figures aient la 
même aire? (Voir la figure ci-dessous) 

Solution suggérée 

1. Données: 

a. Les trapèzes rectangles 
AEHD etFBCG 

8 cm 
A ,------~D 

b. Le rectangle EFGH 
c. Le trapèze isocèle HGCD 
d. Soit x la mesure du seg-

ment AE 
e. Soit y la mesure du seg

ment EH 

X H E ,____ _ __,.. 
y 

F ,_ _ ____,. 
G 

X 
sL-------""c 

f. Le côté du carré mesure 8 cm 
g. L'aire du carré est 64 cm2 

b. Chaque figure a une aire de 16 cm2 

i. m(EF) = m(HG) = 8 - 2x 
j. m(GN) = 8 -y 

2. Aire de chaque figure : 

a. Aire du rectangle EFGH : y(8 - 2x) 

b. Aire du trapèze rectangle AEHD : (S ~y)x 

c. Aire du trapèze reatangle FBCG : <8 ~y)x 

d. Aire du trapèze isocèle DHGC : 
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N 

(8 + 8 - 2x)(8 - y) (16 - 2x)(8 - y) 
2 ou 2 

OU (8-x)(8-y) 

Formation de 3 équations : 

- 2xy = 16 

(8x + XJJ} = 16 
2 

64 - 8x - 8y + xy = 16 

réduisant, on obtient : 

4y-xy= 8 
8x +xy= 32 
4y+ 8x = 40 
y+2x= 10 

y= 10-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Remplaçons cette valeur de y dans l'équation (3): 

64 - 8x - 8(10 - 2x) + x(10 - 2x) = 16 (9) 

Ou bien 

2 
X --9x + 16 = Ü (10) 

(9-{fi) . 
Nous obtenons pour x: 2 ; l'autre racme 

n'est pas acceptable. 

4. Par exemple, les dimensions du rectangle sont 
(ill - 1) cm et (ill + 1) cm 

5. Il est facilement vérifiable que toutes les figures ont 
la même aire 16 cm2• 

Problème 161 

En géométrie classique, la mesure d'un angle est com
prise entre 0° et 180°. 

La fig. 4 comprend 6 demi-droites. Si la figure com
prenait 20 demi-droites issues du sommet 0, quel 
serait le nombre de paires d'angles adjacents formées 
à partir de ce sommet? 

Solution suggérée 

1. Constuire les figures 1, 2, 3, 4 comme on peut le 
voir ci-dessous : 

,~~~ 
Fig. l Fig. 3 Fig. 4 



2. Faire la liste des paires dans chaque situation simple: 

a. Fig. 1, une seule paire : les angles AOB et BOC. 

b. Fig. 2, trois paires : les angles AOB et BOC 
les angles AOB et BOD 
les angles BOC et COD 

c. Fig. 3, six paires : les angles AOB et BOC 
les angles AOB et BOD 
les angles AOB et BOE 
les angles BOC et COD 
les angles BOC et COE 
les angles COD et DOE 

d. Fig. 4, dix paires : les angles AOB et BOC 
les angles AOB et BOD 
les angles AOB et BOE 
les angles AOB et BOF 
les angles BOC et COD 
les angles BOC et COE 
les angles BOC et COF 
les angles COD et DOE 
les angles COD et DOF 
les angles DOE et EOF 

3. On peut dresser le tableau suivant : 

Nombre de 3 4 5 6 etc. 
demi-droites 

Nombre de paires 1 3 6 10 etc. 
d'angles adjacents 

4. Par différences finies, nous savons que la fonction 
f, définissant le nombre de paires d'angles adjacents, 
sera du 2e degré et de la forme an2 + bn + c. · 

Trouvons les valeurs de paramètres a, b etc, de la façon 
suivante: 

1(3) = 9a + 3a + c = 1 
f( 4) = 16a + 4a + c = 3 
1(5) = 25a + 5a + c = 6 

(1) 
(2) 
(3) 

Résolvons ce système d'équations du 1er degré à 3 
inconnues. 

1 3 Nous obtenons : a:= 2 ; b = - 2 ; c = 1. 

La fonction f est définie par f(n) = ½n2 - ¾n + 1. La 

formule est valide pour n supérieur ou égal à 3. 

5. Cherchons 1(20) et nous trouvons 171 qui est le 1 ge 
nombre triangulaire. 

Nouveaux jeux et problèmes 

Problème 162 - Un alphamétique avec trois mots 
importants : vivre, avoir et être ! 

Résoudre l'alphamétique suivant si chaque lettre cor
respond à un seul chiffre : 

VIVRE 
+ÊTRE 

AVOIR 

Problème 163 - Colliers de perles merveilleux mais 
·bizarres! 

Chaque perle correspond à l'un des treize premiers 
nombres premiers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 37 et 41. 

Chaque collier est double d'une certaine façon. La 
somme des nombres premiers d'un collier est égale à 
celle de l'autre collier. 

Découvrir la solution dans les deux situations suivantes : 

a. 

b. 
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